TARIFS COURS YOGAFLEUR - SAISON 2019/2020
Tarif au cours (féminin, prénatal, nidra) :
Adhésion assoc. Postures obligatoire :

15 €
12 € pour toute la saison (de sept à août)

Forfait de 10 cours yoga féminin*
Soit 1 cours gratuit (-10%); valable 3 mois

135 €

Forfait de 10 cours yoga prénatal*
Soit 1 cours gratuit (-10%); valable jusqu'à la fin de cette grossesse

140 €

Cours Yoga féminin du MERCREDI
Forfait trimestriel* : 15% de réduction
Tarif au "trimestre" pour yoga feminin (1 cours/sem)
sept+oct+nov+dec
janv+fev+mars
avril+mai+juill
Abonnements annuels Cours Yoga féminin* : 20% de réduction
Tarif saison pour yoga féminin (1 cours /sem)

nbre cours
16
10
13

tarif
204 €
128 €
166 €

nbre cours
39

tarif
468 €

nbre cours
13
8
11

tarif
166 €
102 €
140 €

nbre cours
32

tarif
384 €

nbre séances
7

tarif
100 €

nbre séances
6

tarif
216 €

Cours Yoga féminin du JEUDI
Forfait trimestriel* : 15% de réduction
Tarif au "trimestre" pour yoga feminin (1 cours/sem)
sept+oct+nov+dec
janv+fev+mars
avril+mai+juill
Abonnements annuels Cours Yoga féminin* : 20% de réduction
Tarif saison pour yoga féminin (1 cours /sem)

Cours mensuel Yoga Nidra
Tarif au cours : 15€
Abonnement annuel Cours Yoga Nidra* : - 5% de réduction

Atelier mensuel Yoga
Tarif à la séance : 40€
Abonnement annuel Ateliers Yoga* : - 10% de réduction

*Les forfaits annuel et trimestriel, et les carnets de 10 cours ne sont pas remboursables; ni reportés sur la prochaine saison.
Tarifs non applicables aux cours à domicile.
Pour les cours yoga féminin, yoga prénatal et yoga nidra, règement des chèques à l'ordre de l'association "Postures".
Pour les ateliers, règement des chèques à l'ordre de "Jacinthe Stefanovic".
Facture sur demande.
Me consulter pour les tarifs réduits. Le yoga doit être accessible à tous.

